
SAINT-FÉLICIEN 

RURAL 

Coup d’œil sur les communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Le projet en bref 
La Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de   
services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec 
ses partenaires, a réalisé une démarche ayant pour objectifs :  
 de mieux connaître les communautés de son territoire;  
 d’outiller et de mobiliser les différents acteurs du milieu;  
 de susciter la réalisation d’actions avec les citoyens. 
 

Dans la foulée des travaux, des tableaux de bord statistiques1 et des rencontres 
d’échange avec des citoyens sur leur vision de leur communauté ont été réalisés 
pour l’ensemble des quartiers et des municipalités du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 

Ce document reflète les idées exprimées par les citoyens rencontrés. Ces idées 
peuvent servir de base pour entamer des discussions plus approfondies avec l’en-
semble de la communauté. Elles peuvent également nourrir la réflexion de la com-
munauté pour mettre en marche des actions porteuses pour les citoyens.  

Saint-Félicien-Rural en quelques mots  
Selon le dernier recensement de 2011, Saint-Félicien est une municipalité compo-
sée d’environ 10 280 habitants. Pour les fins du projet, la municipalité de Saint-
Félicien a été divisée en cinq quartiers.  
 

Le quartier Rural comprend 1 290 habitants. 
 

Un groupe de citoyens du quartier a été rencontré en février 2018 dans le cadre 
de ce projet. Le présent document reflète donc leur point de vue à l’égard de leur 
communauté.  

« […] ici, on peut faire de la 
course, du vélo de montagne, 
du ski de fond, du ski alpin, c’est 
très dynamique pour les fa-
milles. » 

Citoyenne 

 

« […] c’est la bonne place pour 
les gens qui aiment la nature et 
les activités extérieures. » 

Citoyen 

 

« Ce que j’aime ici, c’est la 
proximité des voisins [...]. On 
connaît tout le monde, on se 
côtoie sans se déranger. » 

Citoyenne 

1. Les données de cette communauté sont disponibles sur le site Internet du CIUSSS à l’adresse suivante : http://santesaglac.com  
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LE POINT DE VUE DES CITOYENS  
 Forces de la communauté 

Infrastructures et activités diversifiées 

 Une variété d’activités sportives et récréatives peuvent être pratiquées à proximité du quartier : marche, course automo-
bile, vélo de montagne, vélo hivernal (fat bike), ski alpin, ski de fond, raquette, etc., ce qui en fait un quartier très familial.  

 Plusieurs infrastructures accessibles permettent aux résidents de pratiquer différentes activités : piste de vélo hivernal, 
Club Tobo-Ski, cinéma, zoo, autodrome, maison de la culture, etc. 

 Sur le plan culturel, plusieurs activités sont offertes par les groupes de danse, de théâtre et de musique.  

Qualité de vie 

 Beaucoup de résidents ont choisi le quartier pour son environnement agréable et favorable au bien-être. Ils peuvent profi-
ter de la nature, de la proximité de la rivière, de la qualité de l’air, de la plage, des montagnes, du lac, etc. 

 Même si le quartier se situe en campagne, les résidents bénéficient des avantages de la proximité de la ville. Ceux-ci ont 
accès à des services de base dans un environnement tranquille, sécuritaire et sans gros embouteillage.  

Mobilisation et fierté  
 Un esprit d’entraide très développé règne au sein de la communauté. Aussi, les résidents développent des stratégies pour 

favoriser le sentiment d’appartenance et la mobilisation communautaire (ex. : groupe Facebook du quartier). 
 Les résidents montrent leur fierté envers l’esprit entrepreneurial très développé à Saint-Félicien qui se matérialise par le 

développement de produits provenant d’entreprises locales : les Jardins de Saint-Félicien, la Ferme 3J, etc. 

Défis liés au développement de la communauté 

Infrastructures 

 Les résidents sont préoccupés par la piètre qualité des routes ainsi que leur manque d’entretien.  
 Le quartier manque d’aires de jeux pour les enfants, alors qu’il compte beaucoup de jeunes familles. 

Accès à certains services  
 Les coupures d’eau, l’inaccessibilité aux branchements d’eau potable, l’indisponibilité de réseau cellulaire et d’Internet 

dans certaines zones sont déplorées par les résidents.  
 Dans certaines zones, les résidents n’ont pas de service de collecte des ordures ménagères à la porte, ils doivent aller les 

porter dans un endroit commun. 

Sécurité  
 Des excès de vitesse sont souvent commis par certains automobilistes posant ainsi des problèmes de sécurité pour les 

piétons. Selon certains, cette situation est renforcée par la rareté des patrouilles policières autour du quartier. 
 Les bruits et les excès de vitesse lors des passages de motoneiges affectent la qualité de vie de certains riverains.  

Pistes d’action 

Aménager des infrastructures  
 Renforcer la sécurité dans certaines zones en y installant des lampadaires, en élargissant certaines routes (la route Notre-

Dame par exemple) pour frayer un accès sécuritaire aux cyclistes et aux piétons.  
 Aménager des infrastructures (parc, centre de santé, etc.) pour répondre aux besoins de base exprimés par les résidents. 

Améliorer l’accès à certains services  
 Améliorer certains services existants : asphaltage, trottoir, chemin, piste cyclable, piste de ski alpin, télésiège plus grand, 

chalet de ski, relais de vélos sur la route Notre-Dame, installer des fils électriques souterrains, etc. 
 Renforcer l’offre de certains services comme : branchement Internet, voltage des fermes et des entreprises à 550 volts, 

etc. 
 Installer des jardins communautaires, des aménagements comestibles, planter des arbres pour attirer des oiseaux insecti-

vores qui chassent les mouches, etc. 

Encourager des pratiques écoresponsables  
 Promouvoir la conscience environnementale à petite échelle pour susciter un effet d’entraînement par la création de 

serres biologiques, l’utilisation courante de fumier et de compost, le chauffage des serres avec du fumier,  etc. 
 Encourager l’autonomie énergétique en développant les énergies éolienne et solaire. 
 Valoriser la consommation de produits locaux pour encourager les producteurs locaux.   


